
Actions par système, priorité et transformations souhaitées 2017-2018

Système Jeune
Constat thématique prioritaire : Parcours éducatif/ réussite éducative

Objectif : Accroître la capacité du jeune à utiliser les ressources à sa disposition dans la réalisation de son parcours éducatif.

SOUS-
SYSTÈMES

TRANSFORMATIONS 
SOUHAITÉES

BAILLEURS
DE FONDS

ACTIONS PORTEURS

0-5 ans SIPPE

SIPPE Étudiante, mère et fière Petite Revdec

SIPPE Des livres en visite  Je Passe Partout 

SIPPE École hors murs pour parents Carrefour familial Hochelaga

SIPPE Bibliothèque de rue ATD Quart Monde

SIPPE Atelier parents-enfant Regroupement Entre-mamans inc

6-11 ans
Le jeune utilise ses forces et ses 
intérêts pour développer son 
plaisir d’apprendre!

MVFJ Accompagnement scolaire personnalisé Je Passe Partout 
MVFJ Cabaret Jeunesse La Maison à Petit-Pas

MVFJ Comédie Musicale Jeunes Musiciens du Monde

12-17 ans
Le jeune prend les moyens afin 
d’accomplir son parcours 
éducatif.

SIPPE Étudiante, mère et fière et halte-
garderie Petit Revdec

MVFJ Aide aux devoirs 6-17 ans
Centre des jeunes Boyce-Viau
YMCA Hochelaga-Maisonneuve

Famille 
Selon ses forces, le parent 
accompagne son enfant dans 
son parcours éducatif. 

Avenir
d’enfants

RRM

La maternelle, un grand départ pour un 
grand voyage

Comité éducation – Chantier 
Transition : Passage vers l’école et 
LTQHM - 200 portes HM 

Communauté

La communauté (parents, 
organismes, écoles et jeunes) 
agit en complémentarité et de 
manière continue. 

Avenir
d’enfants

Leviers ÉLÉ Comité éducation – Chantier ÉLÉ
LTQHM - 200 portes HM 

MVFJ Shack’Ados Centre communautaire Hochelaga



Système Jeune
Constat thématique prioritaire : Estime de soi, socialisation
Objectif : Améliorer l’estime de soi et les habiletés sociales des jeunes de 0 à 17 ans

SOUS-
SYSTÈMES

TRANSFORMATIONS
SOUHAITÉES

BAILLEURS DE
FONDS

ACTIONS PORTEURS

0-5 ans
L’enfant est capable d’entrer 
positivement en relation avec les
autres.

SIPPE Comptines et farandoles Jeunes Musiciens du Monde

6-11 ans
L’enfant est fier de ce qu’il est et
respecte les différences des 
autres. 

MVFJ
Sensibilisation et prévention en
milieu scolaire GCC La Violence

MVFJ Cultiver sur le toit potager Cuisine Collective Hochelaga-
Maisonneuve

12-17 ans
Le jeune se responsabilise sur 
l’importance de ses interactions 
sociales (réelles et virtuelles).

MVFJ Création numérique Cybercap 

MVFJ

Projet de développement des 
compétences personnelles et 
sociales des jeunes vulnérables

Carrefour Parenfants

Famille 

Le parent valorise les moments 
privilégiés passés avec son 
enfant. 

MVFJ Festival des savoirs partagés ATD Quart-monde

Communauté

La communauté s’engage à 
appuyer les efforts dans le 
développement des habiletés 
sociales et relationnelles. 

MVFJ Travail de rue Jeunesse HM Dopamine

Système Jeune



Constat thématique prioritaire : Santé physique et bien-être
Objectif : Améliorer la santé physique et le bien-être des jeunes de 0 à 17ans.  

SOUS-
SYSTÈMES

TRANSFORMATIONS
SOUHAITÉES

BAILLEURS DE
FONDS

ACTIONS PORTEURS

0-5 ans L’enfant choisit un aliment sain 
(haute valeur nutritive).

6-11 ans
Le jeune a du plaisir à bouger. MVFJ Mon parc à moi! Centre Communautaire Hochelaga

12-17 ans

Famille 
Le parent intègre un mode de vie
sain et actif dans sa routine 
familiale. 

SIPPE
Ateliers de cuisine collective 
parents/enfants 

Cuisine Collective Hochelaga-Maison-
neuve

Communauté La communauté adopte et prône 
un mode de vie sain et actif. 

Système Famille
Constat prioritaire : Besoin de valorisation, de support et de développement des compétences parentales. 
Objectif : Soutenir le développement des compétences parentales et l’engagement dans leur rôle.   

SOUS-
SYSTÈMES

TRANSFORMATIONS
SOUHAITÉES

BAILLEURS DE
FONDS

ACTIONS PORTEURS

Jeune
L’enfant/ le jeune voit son parent
comme un allié positif dans son 
cheminement.

Famille 

Le parent s’implique dans 
l’actualisation de son rôle 
parental à titre de premier 
éducateur de son enfant. 

SIPPE Places d’hébergement 
supplémentaires Répit Providence

SIPPE
Dépannage vestimentaire pour 
femmes enceintes et enfants 0 
à 5 ans

Regroupement Entre-mamans inc

SIPPE Ensemble pour les familles 
d'Hochelaga-Maisonneuve Fondation de la Visite

Communauté
La communauté dépasse ses 
préjugés concernant les 
compétences parentales.  

Système Communauté



Constat prioritaire : On constate qu’il y a un défi de cohésion sociale dans Hochelaga-Maisonneuve pour les jeunes de 0-17 ans et 
leur famille.  
Objectif : Renforcer la cohésion sociale des jeunes 0-17 ans et leur famille.    

SOUS-
SYSTÈMES

TRANSFORMATIONS
SOUHAITÉES

BAILLEURS DE
FONDS

ACTIONS PORTEURS

Jeune
L’enfant/ le jeune reconnaît que 
tout le monde à une place dans 
le quartier. 

Famille 

Les familles contribuent, 
solidairement, à la vie du 
quartier Hochelaga-
Maisonneuve.

Avenir d’enfants
Concours « Que ferais tu avec 
2000$ pour les enfants de ton 
quartier? »

LTQHM - 200 portes HM 
Comité de parents

Avenir d’enfants Soutien au Comité de parents Comité de parents
LTQHM - 200 portes HM 

Avenir d’enfants Café Solutions Comité de parents 
LTQHM - 200 portes HM 

Avenir d’enfants Troc N’Roll Comité de parents 
LTQHM - 200 portes HM

Communauté

La communauté valorise la 
fréquentation, l’appropriation et 
l’investissement des espaces 
d’échange.

LTQHM Fête de la famille
Comité organisateur de la Fête de la 
Famille
LTQHM - 200 portes HM

Avenir d’enfants Certification Établissement ami 
des enfants

LTQHM - 200 portes HM 
Comité de parents

Avenir d’enfants Soutien au plan de communica-
tion

LTQHM - 200 portes HM 

SIPPE Fêtes de quartier – Spectacles 
pour enfants

LTQHM - 200 portes HM

MVFJ
Agente de liaison 0-17 ans 
Soutien au plan de communica-
tion 

LTQHM - 200 portes HM 


